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Concours Corbières 2018/2019
Le Concours Corbières aura lieu le lundi 3 décembre 2018 pour les blancs et rouges élevés en fûts (1ère partie) et
lundi 4 février 2019 pour les rosés, blancs et rouges non élevés (2ème partie).
Les permanences se feront exclusivement les 26 et 27 novembre 2018 (1ère partie) et les 28 et 29 janvier 2019 (2ème
partie) au caveau, du Château de Boutenac.
Vous recevrez prochainement toutes les modalités du concours par mail.

Concours Général Agricole 2019
Les inscriptions pour la présélection du Concours Général Agricole des Vins seront ouvertes du lundi 5 novembre
au lundi 10 décembre 2018.
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site www.concours-agricole.com.
La présélection se déroulera le jeudi 31 janvier, au château de Boutenac.
Les inscriptions des jurés pour la finale du Concours doit se faire avant le 15 janvier 2019 et aura lieu le dimanche
24 février à Paris.

Concours des vins des Vignerons Indépendants 2019
Les inscriptions pour le Concours des vins des Vignerons Indépendants sont ouvertes.
Vous avez jusqu’au 7 décembre 2018 pour déposer le dossier d’inscription qui vous a été envoyé par courrier.
Le dépôt des échantillons se fera du 14 au 25 janvier 2019 à la fédération de votre département.
Vous pouvez télécharger le dossier sur le site www.vigneron-independant.com/concours

Déclaration de récolte et de production
Nous vous rappelons qu’il est désormais obligatoire de faire ses déclarations de récolte et de production en ligne,
sur le site www.pro.douane.gouv.fr en vous connectant sur votre compte.
Vous avez jusqu’au 10 décembre 2018 à minuit pour la déclaration de récolte et jusqu’au 15 janvier 2019 à minuit
pour la déclaration de production (SV11 et SV12).

Site internet www.20decorbieres.com
Une nouvelle rubrique a vu le jour sur notre site internet : l’AGENDA Corbières.
Elle sera en ligne à partir de lundi prochain et regroupe tous les évènements qui se déroulent dans les Corbières.
Vous avez prévu une soirée dégustation, une journée portes-ouvertes ou un marché de Noël ? Envoyer toutes les
informations par mail au syndicat à secretariat@aoc-corbieres.com pour publication.
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Foire internationale de Toulouse 2019
La foire internationale de Toulouse se déroulera du 13 au 22 avril 2019.
Avec 10 000 visiteurs attendus et 600 exposants, c’est une belle opportunité pour développer sa notoriété et accroitre
sa visibilité sur la région Toulousaine.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur www.foiredetoulouse.com

Decanter World Wine Awards 2019
Les inscriptions pour le Decanter World Wine Awards 2019 ouvriront le mardi 6 novembre 2018.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous sur https://entry.decanterawards.com avant le 1er mars 2019 et déposer vos
échantillons avant le 22 février 2019 dans les points de groupage ou avant le 8 mars 2019 par envoi direct.
Les résultats seront à partir du 21 mai 2019.

Dons en faveur des exploitants sinistrés
En raison des graves inondations qui ont endeuillé notre département, et touché de nombreuses exploitations agricoles,
l’Association Audoise des Agriculteurs Sinistrés appelle aux dons en faveur de tous les exploitants sinistrés.
Chaque don permettra de venir en aide aux agriculteurs sinistrés mais également de mettre en place les chantiers
d'entraide pour faire face à cette situation dramatique.
Les dons, par chèque à l'ordre de l'Association Audoise des Agriculteurs Sinistrés, sont à envoyer à :
ASSOCIATION AUDOISE DES AGRICULTEURS SINISTRES
ZAC BONNE SOURCE
BP 40527
11105 NARBONNE CEDEX
Un dispositif pour préparer les chantiers d'entraide et mutualiser les moyens a d'ores et déjà été mis en place. Ces
opérations pourront se dérouler dès que les expertises auront eu lieu, d’ici la fin de l’année.
Pour toutes informations complémentaires, contacter l’association au 04 68 90 22 22.

Compétences
Demande :
 JH recherche un apprentissage pour réaliser un BTS Gestion des Unités Commerciales à la CCI Sud
Formation de Narbonne. Contact 06 48 33 66 05.
CV et lettre de motivation disponibles auprès du syndicat via secretariat@aoc-corbieres.com
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